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Chères coopératrices, chers coopérateurs,
Arrivé bien plus tôt que l'année dernière, le printemps nous apporte enfin de nouveaux
légumes: dents-de-lion, navets nouveaux, oignons frais, radis, épinards, etc. Mais les
légumes-fruits prennent bien plus de temps pour grandir, et il faudra encore attendre un
moment avant les tomates, courgettes, aubergines et concombres... Jusque là nous passons
par une saison creuse, car les stocks de légumes d'hiver (racines principalement) arrivent au
bout et il n'y a pas grand chose pour les remplacer. Idem au niveau des fruits: les poires et les
kiwis, c'est fini. Il ne reste que les pommes et on attend la première rhubarbe.
Nous profitons de ces manques pour vous proposer de temps à autre quelques
nouveautés, comme des produits secs (céréales à cuire, lentilles...) et des pots d'herbettes
cultivés par Sophie Völlmy (Le Bioley, Poliez-Pittet). En prenant soin de ces pots, vous aurez
des herbes toute l'année, et pourrez embellir votre fenêtre de cuisine. C'est aussi une solution
bien plus intéressante pour votre porte-monnaie que de recevoir régulièrement une botte
d'herbettes dans votre panier.
Avec la belle saison, les manifestations auxquelles nous pouvons participer et nous
faire connaître reprennent aussi. Nous avons été présent au salon MedNat, où nous avons
partagé le stand de BioVaud, et notre présence a été l'occasion de belles rencontres entre les
membres du comité, les membres qui s'étaient portés volontaires pour tenir le stand, les
visiteurs et les responsables des stands voisins.
Nous serons présents à nouveau cette année au festival de la Terre du 13 au 14 juin.
A travers la Fédération Romande D'Agriculture Contractuelle de Proximité (FRACP) qui
est notre organisation faîtière, nous contribuons cette année à l'organisation de la fête des
voisins (à la place de la Migros!). Vous trouverez un papillon à ce sujet dans votre panier et je
vous encourage à y participer et à en parler autour de vous.
A côté ces animations urbaines, nous pourrons bientôt préparer nos bottes ou notre
chapeau de paille, selon la météo. Il s'agit de retrousser nos manches, car le travail au champ
reprend chez Judith à Denens le samedi 24 mai, de 9h à 13h. Il se poursuivra ainsi tous les
samedis jusqu'à l'automne. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur notre intranet.
A tout hasard, quelqu'un saurait-il où trouver une camionnette d'occasion (autour de 15
m3, éventuellement frigorifique)? Il s'agit de remplacer celle de la coopérative P2R, une
Renault Master que nous partageons avec la Plateforme Bio Locale. Elle arrive en bout de
course, la prochaine expertise approche et selon 3 garagistes déjà, les réparations seraient
trop importantes et ne valent plus l'investissement. La nôtre est donc également à remettre,
et si jamais vous avez des compétences en mécanique, tout conseil est bienvenu!
Merci donc de tendre l'oreille à toute opportunité!
Pour P2R,
François
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